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Un rendez-vous aéronautique majeur en Europe 
aux portes de Paris, les 11-12 septembre 2021 !
  
Le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND est un 
événement désormais de grande envergure qui 
se déroule chaque deuxième week-end de sep-
tembre, sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, 
à 40 km au sud-est de Paris. 
Ce spectacle exceptionnel permettra de voir 
voler des avions légendaires, qui sont rarement 
ou jamais présentés en France. 
Pour l’édition 2021, la Guerre du Pacifique sera 
le thème mis à l’honneur, en ce 
80e anniversaire de l’attaque de Pearl Harbour. 
Des avions d’exception prendront l’air pour 
illustrer ce fait historique de la Seconde Guerre 
mondiale.  
Vous pourrez admirer en vol plus d’une cen-
taine d’avions ! Avions d’entre-deux-guerres, 
chasseurs de collections, jets anciens et appa-
reils militaires modernes ! Avant le début du 
meeting aérien, saisissez aussi l’opportunité 
d’assister à la représentation du trio de chan-
teuses « Girly Swing » et du Bagad de Lann-Bi-
houé, et visitez le parking des avions, où des 
conférenciers et les équipages seront là pour 
répondre à vos questions.   

Parmi les avions remarquables du meeting : 

• Un trio exceptionnel de Corsair, le chasseur immortalisé 
dans la série « Les Têtes Brûlées » 

• Un nombre exceptionnel d’avions de chasse de 1939-45 : 
Spitfires, Hurricanes, P-40, Mustang P-51, MS406… 

• Les ambassadeurs de l’Armée de l’Air : Patrouille de 
France, Rafale Solo Display, Patrouille Gusto (Mi-
rage 2000C), Équipe de Voltige et Airbus A400M.  

EN BREF 

© Jeremy Melloul 
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 Un plateau aérien exceptionnel  
 
Venez admirer en vol plus d’une centaine d’aéronefs, 
de toutes époques, que vous pourrez aussi voir de 
près au sol avant le spectacle aérien ! 
 
Ce spectacle exceptionnel permet de voir voler des 
avions légendaires, rarement ou jamais vus en 
France.  
Le thème de cette troisième édition, la Guerre du Pa-
cifique, sera illustré par plusieurs tableaux mettant en 
avant des appareils emblématiques de ce conflit, tels 
que plusieurs Corsair, CAC Boomerang, B-25… 
 
L’édition 2021, du meeting aérien AIR LEGEND pré-
sentera des démonstrations aériennes inédites, 
comme par exemple l’Airbus A400M, avion de trans-
port militaire, accompagné d’un Douglas C-47, appa-
reil qui remplissait le même rôle pendant la Deuxième 
Guerre mondiale 
. 
De même, un P-38 Lightning, dernier avion d’An-
toine de St Exupéry et unique exemplaire en état de 
vol en Europe, clôturera le spectacle aux côtés de la 
Patrouille de France, dont les couleurs 2021rendent 
hommage au 75e anniversaire de la publication du 
« Petit Prince ».  

  

LE MEETING AERIEN 

© Jean-Pierre Touzeau 

© The Flying Bull 

© Armée de l'Air et de l'Espace 
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Le spectacle débutera au sol dès le début de la 
matinée, avec animations et exposants  
 

Pendant la matinée, vous pourrez visiter le par-
king des avions, où des conférenciers et les 
équipages seront là pour vous raconter l’his-
toire de leurs appareils et répondre à vos ques-
tions.   
Avant le début du meeting aérien, saisissez 
aussi l’opportunité d’assister à la représenta-
tion du trio de chanteuses Girly Swing interpré-
tant des répertoires des années 1940, ou en-
core du célèbre Bagad de Lann Bihoué, ambas-
sadeur de la musique folklorique bretonne et 
l’un des moyens privilégiés des relations pu-
bliques de la Marine. 

Aussi inclus avec votre entrée, des simulateurs 
de vol tels que l’expérience « Mirage 2000 im-
mersif » permettront aux petits et grands de 
s’essayer au pilotage, sous la guidance d’ex-
perts. 
Des villages de reconstitutions avec des véhi-
cules d’époque (voitures, motos), vous plonge-
ront dans les années 40.  
Vous pourrez voir les reconstituteurs redonner 

vie à des scènes d’époque, mais aussi échan-
ger avec eux et découvrir tous les détails du 
matériel et des véhicules qu’ils présenteront en 
situation. 
Un village pour enfants sera également pré-
senté pour accueillir les plus jeunes.  
Le village d’exposants vous permettra de dé-
couvrir des exposants français, mais aussi 
d’autres, venus spécialement d’Angleterre, des 
Pays-Bas, du Luxembourg et d’autres pays 
d’Europe encore. Ces passionnés de l’aviation 
d’hier et d’aujourd’hui présenteront une large 
gamme de choix sur le thème de l’aviation : 
livres neufs ou d’occasion, illustrateurs, expo-
sants de tableaux et objets de décoration arti-
sanaux, photographies, blousons de vol et 
autres textiles, maquettes et de nombreux 
autres objets qui ont, de près ou de loin, un lien 
avec l’aéronautique ! 
Des stands de restauration, variés vous ac-
cueilleront tout au long du week-end, pour une 
collation rapide ou un repas complet servi à 
table.

   

ACTIVITES ET ANIMATIONS 

© EVENEMENT PRODUCTION 

© Wings for Ever 
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LE DEROULE DU WEEK-END 

Paris Villaroche AIR LEGEND : 

DEUX JOURS DE SPECTACLES ET 

ANIMATIONS 
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Avions de chasse I 

 

  

UN PLATEAU AERIEN GRANDIOSE 
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Avions de chasse II 
 
 

  

UN PLATEAU AERIEN GRANDIOSE 
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Armée de l’Air et Aéronautique Navale 
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Bombardiers, avions de transport  
et de reconnaissance 
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Avions de liaison 
 
  

UN PLATEAU AERIEN GRANDIOSE 
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Avions d’entraînement 
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Appareils en exposition sans vol de dé-
monstration 
 

 
 
 
 
  

UN PLATEAU AERIEN GRANDIOSE 
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TROIS CORSAIR EN VOL ! 
 

Lorsque le Corsair Chance Vought FG-1D a été in-
troduit en 1940, il était doté du moteur le plus 
puissant et de l’hélice de plus grand diamètre de 
tous les avions de combat de l’histoire. Le résultat 
de cette combinaison de moteur et d’hélice a été 
le premier chasseur à dépasser les 400 mph 
(664 km/h). Les Corsair ont été construits 
jusqu’en 1952, ce qui a donné à cet avion le record 
de la plus longue production de tous les chas-
seurs américains à moteur à piston. 
Le premier engagement de service pour le Corsair 
fut en 1943 avec le Corps américain des Marines 
opérant à partir de bases terrestres de fortune à 

travers le Pacifique, et ce n’est que plus tard qu’il a 
été exploité à partir de porte-avions, initialement 

avec le British Fleet Air Arm, l’aéronautique navale britannique.  
Le Corsair s’est avéré être un formidable chasseur pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier 
à travers le Pacifique, et a continué à fournir un service exceptionnel dans les années suivantes pen-
dant la Guerre de Corée, lui valant le surnom de « Mort sifflante ».  
Les trois Corsair qui participeront au Paris Villaroche AIR LEGEND 2021sont basé en France (collec-
tion Salis), Royaume-Uni (The Fighter Collection) et Autriche (The Flying Bulls). 

  

© Eric Bannwarth 

© Jean-Pierre Touzeau © Jean-Pierre Touzeau 

FOCUS PLATEAU AERIEN 
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LES ULTIMATE FIGHTERS 
 
Pour la première fois en France, l’exception-
nelle patrouille de warbirds « Ultimate Figh-
ters », créée par l’opérateur Ultimate Warbirds !  
Cette patrouille exceptionnelle présente un 
spectacle unique de quatre avions iconiques 
voltigeant ensemble : « Nellie », l’unique P-47 
Thunderbolt présent en Europe, accompagné 
d’un Spitfire Mk V, le ME109 (Buchon) « White 
9’ et “Contrary Mary”, un Mustang TF-51 D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CATALINA G-PBYA  
 
Le Consolidated PBY Catalina est un hydra-
vion militaire conçu dans les années 30 aux 
Etats-Unis. Il est largement employé pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, effectuant 
des missions très diverses, telles que repé-
rage de sous-marins, bombardement, ou en-
core recherche et sauvetage de naufragés. Il 
a été utilisé par plus de 25 pays différents, y 
compris comme avion de transport civil et 
encore aujourd’hui comme bombardier 
d’eau.  
Ce PBY Catalina est le seul à ce jour en état 
de vol en Europe. Il est basé à Duxford, au 
sein de la Catalina Society.  

 

  

FOCUS PLATEAU AERIEN 

© Darren Harbar 

© John Dibbs 
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LE P-40 N5, F-AZKU 
 
Le P-40 est un avion de chasse embléma-
tique, qui est souvent associé aux « Tigres 
volants » du Général Claire Chennault, pilote 
américain d’ascendance française, qui mit en 
place l’escadrille des « Tigres volants », com-
posée de mercenaires américains volontaires 
pour combattre le Japon en Chine. Celui-ci, le 
42-105915, construit en août 1943, vola au 
sein du 7 th Fighter Group, en Papouasie 
Nouvelle-Guinée.  
Son pilote attitré, Robert Warren le baptisa 
« Little Jeanne ». 
En 1974, l’épave est récupérée dans la jungle 
là où il avait été abandonné avec 6 autres. 
Deux ans plus tard, le P-40 rejoint la France et est immatriculé F-AZKU. Il est aujourd’hui le doyen et 
fer-de-lance de la collection France’s Flying Warbirds. 
 
 
 
 

LE P-51D F-AZSB « NOOKY BOOKY » 
 
 Développé pour répondre aux attentes des 
Anglais souhaitant un remplaçant au Cur-
tiss P-40, le P-51 a été conçu par North 
American Aviation en Californie, en un 
temps record. Équipé d’un moteur Rolls-
Royce Merlin, ce monoplace va devenir le 
meilleur chasseur de la dernière guerre 
mondiale. Ce P-51 D fut la propriété du cé-
lèbre pilote Bob Hoover, qui s’est évadé d’Al-
lemagne en 1944… à bord d’un FW190 qu’il 
avait dérobé à la Luftwaffe ! Nooky Booky 
porte aujourd’hui les couleurs du P51 de l’as 
Major Leonard « Kit » Carson, a quitté en 
2021 la collection de France’s Flying War-
birds pour celle des Flying Bull à Salzburg. 
  

FOCUS PLATEAU AERIEN 

© PE Langenfeld 

© Jean-Pierre Touzeau 
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CURTISS P-36C, G-CIXJ 
 
Cet avion est le dernier Curtiss P-36C construit. 
Après sa sortie d’usine en 1939, il participa aux 
Etats-Unis à plusieurs courses aériennes et aux 
exercices de manœuvres militaires à Maxwell 
Field dans l’Alabama, avant de servir dans plu-
sieurs escadrons de la côte est. En 1942, il est 
mis au rebut. Transféré au registre civil, le P-36 
devient propriété d’un instructeur Pratt & Whitney 
au Canada. 
Après une magnifique restauration par Matt Nigh-
tingale à Chino, en Californie, il reprend la voie 
des airs aux mains de l’excellent Steve Hinton et 
fait sa première apparition publique au célèbre 
meeting aérien américain “Planes of Fame” en 
2015. Quelques mois plus tard, le Curtiss P-36 re-
joignit l’Angleterre au sein de The Fighter Collection.  
 
 
 

LOCKHEED P-38 LIGHTNING 
 
Le Lockheed P-38 Lightning fut la réponse améri-
caine au ME-109 de la Luftwaffe, l’armée de l’air alle-
mande. L’efficacité était le mot clé de son dévelop-
pement, conduisant à une construction radicale pour 
l’époque : il y avait deux moteurs, mais un seul siège 
dans le cockpit ! La machine a fait ses preuves im-
médiatement… 
Le général George Kenny, commandant de la région 
du Pacifique Sud-Ouest, l’a décrit comme « ma meil-
leure méthode contre les Japonais ». Le général 
était convaincu que le P-38 allait raccourcir la Se-
conde Guerre mondiale d’un an. 
Flying Bulls retrouva la machine dans un hangar de 
San Antonio, et le restaura entièrement, à Brecken-
ridge, au Texas, puis le ramena en Europe. 
  

FOCUS PLATEAU AERIEN 

© The Flying Bulls 

© Jean-Pierre Touzeau 
© Jean-Pierre Touzeau 
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Le Skyraider a été conçu en 1944 par Douglas pour succéder au SBD Dauntless de la Navy, appareil 
de reconnaissance et bombardier en piqué. Sous l’appellation XBT2D Dauntless II, le prototype fit son 
premier vol le 18 mars 1945. 
Pendant la Guerre de Corée, le Skyraider se révèle un formidable appareil indispensable à la flotte. Les 
versions et types de missions se succèdent et le Skyraider retourne au combat durant la Guerre du 
Vietnam. 
 
 

LE SKYRAIDER, F-AZFN 
 

Ce Skyraider est un AD 4-NA dont on pense qu’il 
aurait combattu en Corée avec la VC-35, un esca-
dron de chasse embarquée spécialisé dans l’at-
taque de sous-marins, entre 1952 et 1953, avant 
d’être utilisé par l’Armée de l’Air française. 
Abandonné sur l’aéroport de N’Djamena, il a été 
sauvé et rapatrié en 1988 et présenté ensuite 
dans de nombreux meetings par l’AMPAA, jusqu’à 
son rachat et son intégration au sein de France’s 
Flying Warbirds en septembre 2013. 
 
 
 

 
 

LE SKYRAIDER F-AZHK SANDY 
 
Ce Skyraider fut construit en 1951 à El Secundo 
en Californie. 
Il a servi jusqu’en 1958 dans l’US NAVY. 
Acheté́ par la France en 1960 pour servir en Algé-
rie en remplacement des P-47, il fut ensuite 
vendu au Gabon en 1972. 
Il fut ensuite rapatrié en France en 1992.  
Cet appareil est la propriété́ de Chris-
tophe BRUNELIERE depuis 2009. 
Actuellement aux couleurs d’un Skyraider du 1 st 
SOS (Special Operations Squadron), 56 th 
Special Operations Wing.  

© Jean-Pierre Touzeau 

FOCUS PLATEAU AERIEN 

© Xavier Méal 
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GRUMMAN WILDCAT FM2, G-RUMW 
 

Le Grumman Wildcat est un avion de chasse 
embarqué de conception américaine. Il servit 
au sein de la US Navy ainsi que dans 
l’aéronavale britannique pendant la Guerre du 
Pacifique. 
Malgré les performances du Mitsubishi A6M 
Zéro nippon, son adversaire principal, le 
Wildcat démontra une grande efficacité 
pendant les grandes batailles de 1942, telles 
que celles de la Mer de Corail, Midway, ou 
encore Guadalcanal. 
Ce Wildcat a été construit par la General 
Motors Corporation, et accepté par l’US Navy le 
24 juillet 1945.  
Il a été immédiatement stocké à Tillamook 
Naval Air Station, Oregon. L’avion a ensuite été 

radié de la charge de l’US Navy le 28 février 1946. L’avion a été acquis par la Fighter Collection en 
1993. Il porte actuellement le schéma d’un Fleet Air Arm Wildcat à bord du HMS Tracker en 1944. 
 
 
 

F-86 (CANADAIR CL 13B) SABRE, F-AYSB 
Premier avion de chasse à réaction et ailes en 
flèches, le North American F-86 Sabre fut conçu par 
la société américaine North American juste après la 
Seconde Guerre mondiale. 
Produit à environ 10 000 exemplaires, cet appareil a 
été un fantastique succès commercial.  
Il fut utilisé par une trentaine de pays, de 1948 
jusqu’en 1994. Il est le chasseur à réaction qui fut 
construit dans le plus grand nombre de toute l’his-
toire de l’aviation de chasse occidentale. 
Son affrontement avec le MiG-15 pendant la guerre 
de Corée est un épisode notoire de l’histoire du 
combat aérien, avec une remarquable suprématie 
du F-86.  
  

FOCUS PLATEAU AERIEN 

© Xavier Méal 

© Harry-Measures 
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Hommage à Jean-Marie Saget 
 
 
Avant le début du spectacle aérien, six avions 
de l’Aéro-Club Marcel Dassault Voltige effec-
tueront un passage en hommage à Jean-Ma-
rie Saget, figure de l’aéronautique française, 
décédé en mars dernier. 
Pilote de chasse sur P-51 Mustang, puis De 
Havilland Vampire et ensuite « Ouragan » (le 
premier avion "Dassault") dans l’Armée de l’Air, 
il devint ensuite pilote d’essai puis chef pilote 
de la Société des avions Marcel Dassault de 
1955 à 1989. Il participe aux essais de tous les 
avions de combat de la société Dassault, puis 
des avions civils et de l'Atlantique 2.  
 

Parallèlement à ses activités professionnelles, 
il crée l’association « Cercle de Chasse » 
de Nangis, qui dispose de quatre appa-
reils Vampire, ainsi que président de l’aéro-club 
« Marcel Dassault Voltige ». 
En juin 2015, Jean-Marie SAGET fête ses 
20 000 heures de vol dont plus de 7 000 sur 
CAP 10 (instruction) et plus de 10 000 heures 
d’essais en vol.  
Officier de la Légion d’honneur, commandeur 
de l’ordre national du Mérite, Jean-Marie Saget 
avait également été décoré de la médaille de 
l’aéronautique.  
 
 

  

© Michel Saintillan 

AU PROGRAMME 
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Aéronavale d’hier et aujourd’hui 
 
L’aéronautique navale ouvrira le spectacle de démonstrations aériennes en conjuguant deux Cor-
sair F-4U et leur équivalent d’aujourd’hui, deux Rafale Marine. 

Avions de transport d’hier et d’aujourd’hui 
 
Le DC-3 (aussi nommé C-47, Dakota ou Sky-
tran) fut l’avion de transport le plus produit. 
Son rôle fut primordial pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, et particulièrement dans la 
lointaine Guerre du Pacifique, où la projection 
des forces était complexe. 
Un DC-3 accompagnera l’arrivée d’un Air-
bus A400M, l’avion de transport le plus récent 
des forces aériennes françaises. Ce dernier 
présentera ensuite sa démonstration tac-
tique, très appréciée des spectateurs, qui pré-
sente les capacités opérationnelles de cet ap-
pareil. 
 
 
 
 
  

AU PROGRAMME 
 

AU PROGRAMME 
 

© Izavia / Photoshop 
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Les Ultimate Fighters  
 

Pour la première fois en France, l’exception-
nelle patrouille de warbirds « Ultimate Figh-
ters » ! 
Le leader est Jon Gowdy aux commandes de 
« Nellie B », le très célèbre P-47 Thunderbolt 
(G-THUN). 
Dave Puleston vole en position numéro deux 
dans un Spitfire Mk V (G-IBSY). 
Richard Grace pilote un ME109 construit 
sous licence espagnole (Buchon) « White 9 » 
(G-AWHH) dans la position numéro trois et 
Andy Durston complète la formation avec 
« Contrary Mary », un Mustang TF-51 D (G-
TFSI) en tant que numéro quatre. 

 
 
 

Le Spartan executive 
 
Le Spartan Executive était un appa-
reil luxueux, rapide, et coûteux, des-
tiné à des propriétaires privés fortu-
nés dans l’entre-deux-guerres. 
Le premier vol de cet avion d’affaires 
léger fut effectué en janvier 1936.  
Après une brève utilisation civile, 
N47W fut incorporé dans l’USAAF 
pour effectuer des vols de liaison et 
d’entraînement dans le Pacifique. Il 
fut ensuite acquis par le célèbre cas-
cadeur Paul Mantz avant de con-
naître différents autres opérateurs.  
En 2017, son nouveau propriétaire 
Sébastien « Skippy » Mazzuchetti le 
ramène des Etats-Unis pour lui don-
ner une seconde vie.  

AU PROGRAMME 
 

© Darren Harbar 

© PE Langenfeld 
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L’attaque de Pearl Harbour 
 
La vie était tranquille et paisible à Pearl Har-
bour, sur l’île Hawaii, à l’ouest d’Honolulu… 
jusqu’au 7 décembre 1941. La routine des en-
traînements des pilotes militaires basés sera il-
lustrée par la présentation de l’hydravion PBY 

Catalina, suivi de 
celles des avions 
d’entraînement N3N 
et PT17. 

Soudainement, 
l’alerte est lancée. 
Les Japonais atta-
quent ! 

 
Les avions-écoles se po-
sent, suivis par l’avion de 
liaison Beech 18 après 
deux passages.  
 
 
Simulant des avions Ze-
ros japonais, huit T-6 

arrivent et la pyrotechnie met en scène l’im-
pressionnante attaque. 
Les avions de chasse n’étaient pas prêts pour 
défendre Pearl Harbour ce jour-là.  
Deux P-40 décollent pour protéger (trop tard) 
la base américaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

UN SPECTACLE QUI RACONTE… 
 
 

PBY Catalina © John Dibbs 

Beech 18 © Jean-Pierre Tou-
zeau 

© Jean-Pierre Touzeau © Romain Auplais 

© Jean-Pierre Touzeau 

© Jean-Pierre Touzeau 

 

N3N © Jean-Pierre Touzeau 

PT-17 © Eric Banwarth 



 

 
 
 
 
 

Page 24/39 

Aérodrome De Villaroche  
77950 Montereau-Sur-Le-Jard 
SIRET 82083277200025 
N° TVA UE : FR68820832772 
N° RCS : 820832772 RCS Melun 
Site web : www.airlegend.fr 

Directeur général : Christian Amara ch.amara@spider.fr  
Direction partenariats et hospitalités : Thierry Marchand tmarchand@airlegend.fr  
Direction animations et plateau aérien : Eric Janssonne ejanssonne@airlegend.fr  
Communication et relations institutionnelles : Iza Bazin relations-publiques@airlegend.fr  
 

Les appareils emblématiques du Pacifique 
 
L'Avenger, le CA-13 Boomerang et le Wildcat évolueront ensemble avant de faire chacun une présen-
tation individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

© Pascal Rioland 

Le TBM Avenger est un gros triplace 
bien armé, pourvu d’une large soute ca-
pable d’accueillir une torpille ou une 
charge de bombes et motorisé par un 
Wright R-2800 de 1700 ch. 

© Eric Barnwarth 

Le Commonwealth CA-13 fut le 
seul avion de conception entière-
ment australienne à combattre 
au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Le Grumman Wildcat est un 
avion de chasse embarqué de 
conception américaine. Il servit 
au sein de la US Navy ainsi que 
dans l’aéronavale britannique 
pendant la Guerre du Pacifique. 

© Jean-Pierre Touzeau 

UN SPECTACLE QUI RACONTE… 
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© Jean-Pierre Touzeau 

Le Blackshep Squadron de Papy Boyington 
 
La série télévisée « Les Têtes Brûlées » a popu-
larisé Gregory « Pappy » Boyington et son 
« Black Sheep Squadron », en mettant en scène 
les aventures de pilotes anticonformistes et té-
méraires pilotant des Corsair durant la guerre 
du Pacifique. 

Cette évocation s’ouvre avec un Stinson L-5, 
l’avion du colonel Lard, le supérieur hiérar-
chique très opposé à « Pappy » Boyington. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un bombardier B-25 enchaîne pendant que les 
trois Corsair décollent.  
 
 
 
 

 
 
Deux T-6 maquillés en 
chasseurs japonais 
Zéros nippons, 
comme dans la série, 
prennent en poursuite 
la patrouille de 
Corsair. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

© Xavier Méal 

© USAF 

UN SPECTACLE QUI RACONTE… 
 
 

© Flying Bulls 

© Frederick Vandentorren 

© Jean-Pierre Touzeau 

© Aeroretro 
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La Guerre de Corée : Bombardiers d’attaque 
 

Le Douglas AD “Skyraider”, conçu à la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, arriva trop tard 
pour y participer. Les hélicoptères n’étant pas 
encore assez au point en 1950 au début de la 
Guerre de Corée, il y trouva donc logiquement 
sa place. 

Sa conception et son emploi furent guidés par 
l’expérience acquise sur les porte-avions de la 
guerre du Pacifique : 

L’US Navy, commanditaire initial du Skyraider, 
privilégia donc dans son cahier des charges 
une capacité multirôle, un accroissement de la 
charge offerte en choisissant un appareil mo-
noplace pouvant s’affranchir de mitrailleurs à 
bord, ainsi qu’une grande flexibilité opération-
nelle en choisissant l’emport de charges sur 
racks externes. 

On peut qualifier le Skyraider de véritable ca-
mion à bombes, tellement la quantité et la 

diversité d'armes qu’il peut emporter sont im-
pressionnantes.  
Son armement principal composé de 4 canons 
de 20 mm et d'une charge offensive de 
3 630 kg, soit 1,5 fois plus importante que celle 
du Boeing B-17 Flying Fortress, et une large pa-
noplie d'armes.  
En une rafale de 3 secondes, avec l'ensemble 
de ses canons, c'est près de 150 obus qui sont 
envoyés. Par ailleurs, cet armement s'est mon-
tré très efficace, très précis et surtout, très 
fiable. 

Cette puissance de frappe permit ainsi au 
Skyraider de jouer un rôle primordial lors de la 
Guerre de Corée, notamment en détruisant les 
moyens d’acheminement ferroviaires et dépôts 
nord-coréens. 

  

UN SPECTACLE QUI RACONTE… 
 

© Xavier Méal 

© Eric Barnwarth 
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Guerre de Corée : de l’hélice au réacteur 
 
Lorsque la guerre de Corée éclate le 25 juin 
1950, les seuls appareils mobilisés sont les F-
80 Shooting Star et les F-51 Mustang, qui opè-
rent à partir de bases japonaises ou de terrains 
sommairement aménagés en Corée.  
Le P-51D en particulier, armé de bombes, de 

napalm et de roquettes, joue un rôle majeur 
dans l'arrêt de l'offensive initiale nord-co-
réenne. Ce modèle est préféré au H qui est 
plus performant, mais plus limité en termes 
d’emport de charges. 
L’aviation nord-coréenne ne dispose alors que 
de vieux avions soviétiques à hélice, jusqu’à 
l’apparition inattendue du MiG-15 fin 1950. 
Malgré́ la meilleure formation des pilotes amé-
ricains, aucun d’eux ne peut rivaliser avec le 
chasseur à réaction soviétique.  

L’état-major n’a d’autre choix que de déployer 
les F-86 Sabre, qui étaient destinés à devenir 
un fer de lance dans la Guerre froide.  
Son affrontement avec le MiG-15 pendant la 
guerre de Corée est un épisode notoire de l’his-
toire du combat aérien, avec une remarquable 
suprématie du F-86. Le ratio communiqué 
alors par les Etats-Unis, de dix victoires pour 
une perte a depuis été ramené à 5,8 pour 1, 
mais n’en demeure pas moins impressionnant. 
 
George Perez, aux commandes du P-51D 
« Nooky Booky » présentera ainsi l’appareil qui 
fut le plus célèbre chasseur à hélice américain, 
aux côtés du F-86 Sabre, le célèbre jet à ailes 
en flèche, qui fut son successeur dans le con-
flit coréen, et qui sera piloté par son proprié-
taire Frédéric Akary.

 

UN SPECTACLE QUI RACONTE… 
 

© Jean-Pierre Touzeau 

© Katsuhiko Tokunaga 
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Saint Exupéry et Le Petit Prince 
 
Pour célébrer les 75 ans de la parution 
du Petit Prince, l’Armée de l’Air et de l’Espace a 
fait décorer chaque avion de la Patrouille de 
France aux couleurs de l’ouvrage d’An-
toine de St Exupéry.  

Le pilote écrivain a disparu à bord de son P-38 
Lightning le 31 juillet 1944 au large des côtes 
marseillaises. 

En hommage à l’écrivain, le 
spectacle AIR LEGEND 2021 
sera clôturé (chacun des deux 
jours) par un vol en formation de la Patrouille 
de France et du P-38 de la collection 
Flying Bulls, en provenance de Salzbourg, en 
Autriche. 

 

Pendant toute la journée, un espace « St Ex » 
sera mis en place en partenariat avec les 

Editions Paquet. Il y 
sera présenté le 
livre écrit par Ber-
nard Chabbert et 
illustré par 
Romain Hugault, 
qui seront tous 
deux présents. 

UN SPECTACLE QUI RACONTE… 
 

Livrée 2021 de la Patrouille de France 

© Ugo Vincenzi / Flying Bulls 
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Un aérodrome riche en histoire
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Situé à 40 km au sud-est de Paris, au cœur des plaines 
de la Brie, l’aérodrome de Paris-Villaroche est une an-
cienne base d’essais en vol.  
Le terrain a été successivement occupé par les armées 
françaises, allemandes et américaines. Après le conflit, 
la Snecma s’est implantée en bordure des pistes tandis 
que Dassault Aviation y essayait ses avions Ouragan, 
Mystère, Mirage, Balzac, etc.  
Aujourd’hui, Melun-Villaroche reste un centre aéronau-
tique important, ouvert à la circulation aérienne pu-
blique depuis octobre 2014. 
Ici se côtoient : aviation ancienne, de loisir et profes-
sionnelle.  
Le Groupe Safran y exploite un de ses principaux sites. 
Sa division moteurs y assemble des propulseurs mili-
taires et la gamme des réacteurs civils CFM et Leap, les 
moteurs les plus produits dans le monde, qui équipent 
entre autres les Airbus A320 et les Boeing 737.  
L’histoire côtoie la modernité grâce au musée aéronau-
tique et spatial Safran. Abrité sous un historique hangar 
à hydravions datant des années 1930, le musée pré-
sente une collection unique de plus de 100 moteurs 
d’avions, de fusées et d’hélicoptères, ainsi que des 
trains d’atterrissage, des systèmes de freinage, des voi-
tures et des motos, un authentique Mirage, et même un 
étage de la fusée Ariane !  

UN SITE PRESTIGIEUX 

17/01/1953 - Le premier franchissement français du mur du son a lieu sur l’aéro-

drome de Melun-Villaroche  

Constantin Rozanoff fut le premier pilote d’essai français à franchir la barrière sonique à 

bord du Mystère IV-01.  
Les années suivantes, Villaroche sera marqué par plusieurs records mondiaux, dont no-

tamment, celui de vitesse en 1954 sur Mystère IV puis sur Mirage III, ou encore, celui 

d’altitude en hélicoptère, en 1957.  
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L’AÉRODROME DE MELUN-VILLAROCHE PERMET 
DE TRACER UN LIEN ENTRE LE PASSÉ, LE 
PRÉSENT ET LE FUTUR  
 
Transféré en 2007 par l’État au SYMPAV (Syn-
dicat mixte du pôle d’activités de Villaroche), 
l’aérodrome est utilisé par un centre de l’École 
nationale de l’aviation civile (ENAC), l’aéro-club 
« Constantin Rozanoff », la compagnie de tra-
vail aérien Aéro-Sotravia, et les ateliers de 
maintenance et peinture aéronautiques Aéro-
pale. 

Idéalement situé aux portes de Paris, l’aviation 
d’affaires est aujourd’hui un des axes de déve-
loppement de l’aérodrome. Il est envisagé d’ac-
cueillir cinquante avions d’affaires par mois en 
moyenne d’ici un à deux ans. Depuis avril 2013, 
une société de handling (accueil et assistance 
aéroportuaires) Elyxan, est présente sur l’aéro-
drome. 
 
Plusieurs associations de collectionneurs sont 
basées sur l’aérodrome, ainsi que le musée Sa-
fran, plus grand musée de moteurs d’avions au 
monde, et le musée MAMV de l’Association 
des Mécaniciens Pilotes d’Aéronefs Anciens 

(AMPAA). Installé dans une immense et sur-
prenante structure, signée Eiffel et classée mo-
nument historique, il abrite près d’une vingtaine 
d’appareils. 
Immense plateforme, l’aérodrome de Melun - 
Villaroche est équipé pour accueillir de nom-
breux exposants et plusieurs dizaines de mil-
liers de visiteurs. 
 
 

 
 
 

A TRAVERS L’HISTOIRE 
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Shows musicaux, villages de reconstitutions et 
activités ludiques pour tous les âges ! 
 
Pendant la matinée, visitez le parking des 
avions, où des conférenciers et les équipages 
seront là pour vous raconter leur histoire et ré-
pondre à vos questions. 
 
Avant le début du meeting aérien, saisissez 
aussi l’opportunité d’assister à la représenta-
tion du groupe vocal féminin les Girly Swing. 
En tenue d’époque, elles vous feront revivre 
l’atmosphère des années 1930-40, au son des 
chansons emblématiques des « pin-ups » 
qu’elles reprennent avec brio. 
 
Vous pourrez aussi assister à l’impression-
nante performance du prestigieux Bagad de 
Lann-Bihoué, ambassadeur de la musique fol-
klorique bretonne et l’un des moyens privilé-
giés des relations publiques de la Marine, non 
seulement à travers toute la France, mais aussi 
à l’étranger. 

Aussi inclus avec votre entrée, des simulateurs 
de vol (A320, P-47, Mirage 2000) et l’espace 
drone de l’Armée de l’air et de l’Espace permet-
tront aux petits et grands de s’essayer au pilo-
tage, sous la guidance d’experts. 
 
Un village pour enfants sera également là pour 
accueillir les plus jeunes. 

 
Des villages de reconstitutions avec des véhi-
cules d’époque (voitures, motos) vous plonge-
ront dans les années 40. Vous pourrez voir les 
reconstituteurs redonner vie à des scènes 
d’époque, mais aussi échanger avec eux et dé-
couvrir tous les détails du matériel et des véhi-
cules qu’ils présenteront en situation.  
 
 
  

ANIMATIONS AU SOL 

© Bagad de Lann Bihoué 
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Tarifs en prévente internet  
(disponible pour une durée limitée) 
 

 
 
 
 
En prenant votre billet dès au-
jourd'hui, vous réalisez plus de 
15 % d'économie sur le prix de 
l'entrée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif septembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

TARIFS 
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La zone ouverte au public représente 214 220 m2, et nous attendons environ 30 000 spectateurs sur le week-
end, ce qui représente une moyenne de 15 000 personnes par jour. Ceci représente donc plus de 14 m2 par 
personne, en plein air.   
Avec une distanciation physique d’un mètre, l’espace disponible permettrait d’accueillir 67 000 personnes. Ceci 
est trois fois supérieur au nombre d’entrées journalières de l’édition 2019 de notre événement.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IMPLANTATION 

Mise à jour 2021 à venir 
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COMMUNICATION 
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ACCES 
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Mesures sanitaires au 15/07/2021 
 
En conformité avec les obligations légales, pour accéder au Paris Villaroche AIR LEGEND 2021, vous 
devez présenter l’une des 3 preuves sanitaires suivantes :  
 
• Un certificat de vaccination 

 
• Un certificat de rétablissement (test positif de + de 15 jours et – de 6 mois) 

 
• Un certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 h  

Vous pouvez le présenter sous format numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier. 
 
Plus d’informations sur le site du Gouvernement 
 
Ces mesures, ainsi que la situation en général, sont amenées à évoluer au fil du temps.  
 
Consultez la page https://airlegend.fr/paris/infos régulièrement pour connaître l’évolution des moda-
lités qui seront appliquées. 
  

MESURES SANITAIRES 
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La bande-annonce 
 
A retrouver sur :  
https://airlegend.fr/paris/bande-annonce-teaser-2021  
 
 

 
 
 
 

Sur les réseaux sociaux 
 
 Site web : https://www.airlegend.fr  
 
Facebook : https://www.facebook.com/ParisVillarocheAirLegend  
 
Instagram : @airlegend. fr 
 
Twitter: @AirLegendJMA 
 
  

AIR LEGEND DIGITAL 
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Demander une accréditation média 
 
Formulaire à remplir en ligne :  
https://airlegend.fr/paris/en/press-accreditation/   
 
 
 
 
 
 

 
 

Photos d’illustration 
 
Dossier en partage sur : https://drive.google.com/drive/folders/1lARYs5A8ai-
WxGoAh3mw2XL6oNLgmiY9y?usp=sharing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention à bien respecter les copyrights 
  

ACCRÉDITATIONS MEDIAS 
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Cet événement exceptionnel ne pourrait avoir lieu sans le soutien institutionnel, financier, technique et 
promotionnel remarquable de nos partenaires publics et privés. 
Vous aussi, devenez partenaire et associez votre image à un événement de passion et d’excellence, 
mettant en scène des machines légendaires et de grandes pages d’Histoire. 
Un espace VIP, la soirée des aviateurs et d’autres offres de visibilité sont conçues pour nos parte-
naires et leurs invités. 

 

NOS PARTENAIRES 


